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Une récente étude scientifique, durement menée au GIGA du Sart Tilman, avait pour objectif 
certain et certains objectifs, de prouver le rapport direct entre les schtroumfs et les Bands de la 
Famille du Band Bleu.

Cette demande peu habituelle pour un centre de recherche fût demandée suite à la découverte 
d’une  lettre  mystérieuse,  ou plutôt  d’une recette  de cuisine  que Pirlouit  aurait  dérobée  à 
Gargamelle. Code ISBN de la découverte 0498/32.37.80, zut ça c’est mon numéro.

Ils comparèrent les éléments comme suit, d’abord ceux qui correspondent et ensuite ceux qui 
ne le font pas. On comprend ensuite pourquoi la Recherche perd son temps, à faire force de 
papoter par correspondances et la vitesse inégalable de la Poste… 

• Un schtroumf est bleu, le band également, ça c’est de la constatation !
• Le band est en satin et le schtroumpf sa tient bien !
• Le band a une épaisseur d’un schtroumf écrasé par une semelle de 46-fillette
• Par la même occasion cet écrasement donne la largeur du band

D’un autre côté il y a des éléments contraires, les scientifiques ont retournés le band…

• Les schtroumpfs mangent de la salsepareille, en les écrasants nous devrions avoir le 
band fuchsia que Gomdor (ou Bouffon pour les intimes) veut tant.

• De plus il est certain qu’un schtroumpf ça schtroumpf et qu’un band, ben ça bande pas 
des masses

• Ils ont aussi oublié qu’il y avait des schtroumfs noir, le band ne serrait donc pas aussi 
bleu et aussi brillant

• D’ailleurs  une  hypothèse  du  brillant  viendrait  de  la  collection  de  bijoux  de  la 
schtroumfette,  broyés  et  répandus  dans  le  tissage  des  bands… d’où peut-être  leur 
prix ?

Nous ne constaterons donc que le tâtonnement scientifique.

D’autres esprits, ceux qui croient encore que le père noël existe, et oui Jet d’ail, c’est ton papa 
qui met les cadeaux sous le sapin… Ces esprits appuient les scientifiques arguant une liste de 
faits d’hiver… oui car en été ils s’automne que le printemps arrive.

Ils  définissent  les  Schtroumpfs  comme  malins,  galopins  et  ne  fondant  pas  dans  la  main, 
d’ailleurs gargamelle a toujours du mal à les garder. Cette sournoiserie se vérifierait par la 
chute intempestive du Band de l’épaule de tous membres, mais surtout de Lined. En plus au 
chapi il nous fait trébucher.

Encore  plus  fort  et  sans  les  mains,  le  band  nous  rapetisserait,  en  effet  la  petitesse  des 
schtroumfs, qui plus est écrasés, entrainerait une réaction corporelle réduisant ainsi la taille de 
celui qui le porte, mais ça ne marche que sur les moules et les poissons… Pas d’utilisation 
prolongée sans avis portuaire préalable.



Les schtroumpfs sont toujours joyeux, ils dansent, chantent et sautent dans tous les sens, un 
peu comme à la Famille du Band Bleu quoi, serait-ce un vrai rapport ? On chante, certes, 
enfin pas tous mais on essaye. On danse, heu… non, oublie… et on saute, enfin ça dépend la 
dose d’alcool.

Au sujet de l’alcool, quel est le pourcentage de la salsepareille ? Autant zéro sera suffisant 
pour  les  demoiselles,  autant  je  veux  savoir  combien  de  temps  tient  un  poisson  dans  ce 
liquide ! Bien qu’il  ne lui faille pas grand-chose pour boire la tasse, de peket, et ce, sans 
boulet ! En plus, la salsepareille a la couleur du vin ! Lined dis-nous tout !!!

Enfin, la cybercommunauté sans PC des fans fétichistes de schtroumfs ont tentés d’établir un 
rapprochement par rôle sociale. Ainsi ils nous comparent tel que :

- Le grand schtroumf, non pas Niarf, c’est moi,
- Une schtroumfette, un peu Moule ça ne peut être que Lined,
- Un schtroumf artiste, là on a Max, trop occupé pour festoyer,
- Un schtroumf sachant schtroumfer, jet d’ail sans aucun doute,
- Un schtroumpf noir, non pas qu’il ne se lave pas mais sans Band on ne le voit pas, 

surement caché dans les ombres de la pièce … Niarf ?,
- Un schtroumpf couturier, le Band sur mesure c’est Isa,
- Un schtroumpf maladroit, surement un Boulet celui-là, tout juste c’est Joul,
- Et un schtroumpf bricoleur, serait-ce notre Marraine mammaire,
- Il  y a aussi  des schtroumfs qui ont du piquant mais ils ne sont pas dans le même 

champignon.

Cette étude conclu que Gargamelle, fortement frustré par son manque folklorique, aurait tenté 
de se fabriquer un Band avec des schtroumfs et de se glisser incognito dans nos réunions. Pas 
de chance pour lui le Band n’était pas homologué et nous avons dû lui refusé l’entrée ce soir.


